
COP OU PAS COP ?
Une campagne pour + de 
JUSTICE CLIMATIQUE sur ton campus !

Du 04 octobre au 
5 novembre
sur les campus namurois  - conférences, 
films, rencontres, course à pied, …

Toutes les infos sur : fucid@unamur.be |
      « justice climatique: COP ou pas COP »
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11/10/17 Grande conférence introductive 
«Justice climatique : COP ou pas COP?» : 
Jean-Pascal van Ypersele (UCL), Brigitte Gloire (Oxfam Solidarité) 
et un-e militant-e climatique
19h45 - Espace Amphithéâtre Vauban, Boulevard Frère Orban

16/10/17 Ciné-débat : “Samuel in the Clouds” : 
Précédé d’un court-métrage «le dilemme équatorien». Avec la présence de l’équipe 
du film et des étudiants réalisateurs du court-métrage. 
18h - Quai 22, 22 rue du Séminaire | inscription : fucid@unamur.be

18/10/17 Je cours pour le climat, Défi : «Zéro Déchet» : 
Un défi à relever seul-e ou en équipe, de 5 ou 10 km | 
sur inscription        Zatopek Magazine 
À 19h à l’Arsenal, rue Bruno 11

19/10/17 MIDI de la FUCID : COP Kezako? 
Les négociations climatiques : enjeux et coulisses.
De 12h50 - 13h50 à la FUCID, rue Bruno 7 (face à l’Arsenal)

26/10/17 MIDI de la FUCID : Zéro émission - COP ou pas COP? 
Comment réduire son empreinte carbone au quotidien?
De 12h50 - 13h50 à la FUCID, rue Bruno 7 (face à l’Arsenal)

30/10/17 Soirée jeux de rôles + séance d’info pour Bonn : 
Atelier «Glisse toi dans la peau d’un-e négociateur-trice climatique lors de Bonn» 
proposé après les cours, suivis d’un drink où seront données les modalités 
pratiques du séjour à Bonn.
À 18h à l’UNAMUR

2/11/17 MIDI de la FUCID : Nucléaire, une énergie d’avenir?
De 12h50 - 13h50 à la FUCID, rue Bruno 7 (face à l’Arsenal)

3-5/11/17 Week-end à BONN
Deux jours de mobilisation à la COP23, rencontres, marche citoyenne, forum  
de participation,… | sur inscription : fucid@unamur.be

+  Exposition : Le climat vu par Pierre Kroll 
Dans les couloirs de la Haute Ecole Provinciale de Namur.


